Communiqué sur les nouvelles balles BABOLAT

22/06/2017

Chers amis du badmintennis,
Suite à la pénurie des balles Volley qui ne sont plus fabriquées,
Jérôme et moi venons de prendre une décision capitale en vue
de ce tournoi 2017: nous jouerons dès cet été avec des balles
inédites, d'une toute autre marque, BABOLAT.
Nous les avons testées à Vedrin et au Panorama. Nous avons
ensuite mesuré le pour et le contre.
Globalement, il s'agit d'une bonne balle qui correspond de
façon suffisante aux caractéristiques de notre sport et qui
possède beaucoup de points communs avec les balles
Slazenger en vigueur dans les années 90 (les dimensions sont
identiques, donc un peu plus grandes que les balles Volley).
Description globale des caractéristiques:
< Le grand point positif, c'est sa maniabilité et son rendement: les sensations de la balle
dans la raquette sont excellentes. On sent bien cette balle dans la raquette et on la dirige
aisément.
< La grande différence avec la balle Volley, c'est son plus net ralentissement en fin de
trajectoire, ce qui, inéluctablement, ralentit les échanges. Conséquence positive: il y aura
davantage de balles dans les limites du terrain qu'avec les anciennes. Cela favorise la
longueur des échanges.
< Attention, il faudra un temps d'adaptation pour les smashes: il faudra frapper la balle un
rien plus tard. Quant aux services, ils seront moins percutants et donc les retours seront
plus faciles.
< Conséquence positive et négative importante (selon le type de joueurs) de cette
caractéristique: les niveaux entre joueurs seront un peu resserrés. En effet, les joueurs
plus rapides et plus techniciens seront bien entendu défavorisés. Les joueurs plus
défensifs et/ou moins rapides et/ou surtout plus "physiques", plus endurants, seront
clairement avantagés.
< Les matches risquent d'être un peu plus longs.
TOUTES CES DIFFÉRENCES SERONT PLUS FLAGRANTES, PLUS VITE RESSENTIES EN
SIMPLES QU'EN DOUBLES ! Il valait donc mieux inaugurer cette balle durant ce tournoi
des Doubles 2017.
< Le point le plus négatif, c'est l'usure beaucoup plus rapide de ces balles BABOLAT !!! Il
en faudra 3 à 4 fois plus que les balles Volley. C'est assez impressionnant.
- - - Par ailleurs, Jérôme a estimé que le badmintennis ne devait pas forcément se limiter à
un type de balle. Comme pour le tennis ou le football, il peut y avoir des balles différentes
d'un tournoi à l'autre, d'une année à l'autre, pour autant qu'elles ne transforment pas
radicalement la pratique du jeu.
- - - Quant à moi-même, j'estime qu'il vaut mieux changer le plus vite possible afin de
s'adapter le plus vite possible. Si nous ne trouvons pas d'autres balles valables avant
plusieurs années, autant s'y faire le plus tôt possible. La balle étant globalement valable,
allons-y ! De toute façon, vu que cette balle réclame moins de toucher, le sport sera
facilité et donc va plaire sans doute à une plus large majorité. Seule une minorité sera
lésée. Il faut s'adapter: nous n'avons pas le choix. Il avait bien fallu aussi s'adapter aux
balles Volley, qui réclamaient une plus grande maîtrise ! Alors... Une nouvelle ère
commence, mais jusque quand ? ;-)
Jérôme J. et Phil D.

Communiqué du président

31/07/2017

Chers amis de la balle de mousse,

Cette année avec la fatigue et le peu de temps disponible pour moi, je n'ai pas pu
préparer de grand discours pour la remise des prix. Mais je souhaite surtout remercier ceux
qui ont œuvré de près ou de loin à la réussite de ce magnifique tournoi (4e grand cru d'affilé
!). Que ce soit le service technique d'Antonio (Nicolas, Gerald, Jon, Adriano, Jonathan,
Gaetan, Alexandre, David ,...) le noyau souper de Fabienne (Gaetan, Caroline, Muriel,
Monique), la cellule supervision de Michael (Ann, Christiane, Manon, Marie, Alain,...), nos
deux Dj, les personnes qui sont venues cuire les hamburgers et pains-saucisses (la famille
Rosart, Julien et Gerald, ma compagne et Christina Cr), l'équipe buvette (Eric Wilmot,
Yannick, Alexandre, Jean-Francois, Francois, Fabrice et ses enfants, Vincent P,...) qui a dû
se débrouiller sans responsable cette année et qui a très bien géré cela ! Merci particulier à
Eric pour les initiatives
Ensuite à toutes les personnes qui se sont investies
spontanément pour aider les organisateurs... Enfin surtout à ma petite sœur qui malgré
qu'elle soit une championne m'aide énormément pour la préparation du tournoi (terrains,
désignation des arbitrages et fluoration principalement) et à Sophie, coordinatrice, qui a
tellement donné juste derrière moi ces dernières années et qui a travaillé énormément
dans l'ombre durant de nombreuses heures ! Merci pour ce que tu nous as apporté à ce
poste.

Malgré que nous ayons eu parfois du retard pour la préparation du tournoi et un
sentiment de peu de soutient avant l'événement, nous nous rendons compte aujourd'hui
que beaucoup de personnes ont encore œuvré avec une grande volonté et soutiennent
énormément la réussite du tournoi. Merci à vous pour votre esprit Badmintennis et
n'oubliez jamais que ce qui fait la richesse du badmintennis c'est vous !
Merci à tous pour votre sympathie, votre enthousiasme et votre fidélité. A l'année
prochaine avec plein de projets en tête mais encore un grand besoin de main d'œuvre...

Jerome Jeanmart.
Président du badmintennis.

Communiqué du créateur : bilan personnel

01/08/2017

Très chers Moussaillons,
Si mon rôle m'oblige à tirer de temps à autre la sonnette d'alarme en soulignant ce
qui ne va pas, le bilan que je tire de cette édition 2017 est néanmoins excellent. Comme Eric
W. l'a pertinemment souligné dimanche soir, les gestes spontanés de solidarité et
d'investissement ont été très nombreux tout au long du tournoi, surtout côté buvettes, et
ont réchauffé le cœur de l'équipe organisatrice. La bonne volonté de nos participants et
invités n'est pas à remettre en cause, loin de là ! À l'avenir cependant, pour que
l'organisation du tournoi ne soit plus un fardeau ou une souffrance, il nous faudra étoffer
l'équipe organisatrice AVANT le tournoi. C'est le seul point négatif à mes yeux: la lassitude
de plusieurs bénévoles à cause du CUMUL des tâches. Je me charge d'ailleurs, en
collaboration avec Jérôme, de séquencer (ou segmenter) encore plus la liste des tâches à
faire afin que celles-ci ne paraissent pas lourdes ou même insurmontables. Plus nous serons
nombreux et moins le travail par personne prendra du temps.
Je suis optimiste au vu des forces nouvelles, et donc vives, qui se sont manifestées
pour nous seconder en 2018. En outre, un mousquetaire du badmin, en la personne de
notre ami Jon Charte, nous a fait part d'un projet d'intendance très alléchant. Croisons les
doigts pour que notre ami puisse trouver le temps et l'énergie pour le réaliser.
Pour le reste, le tournoi qui vient de s'achever a de nouveau répondu à toutes nos attentes,
tant d'un point vue sportif que d'un point de vue amical, festif et organisationnel. La balle
est valable (quand elle est neuve), les terrains étaient meilleurs que l'an dernier, les
tableaux étaient très étoffés et très relevés, les finales ont été fort belles, les soirées
dansantes frénétiques, l'apériduche apprécié, le blind-test délirant, le souper délicieux et
de haute tenue, les supporters très nombreux, les nouveaux joueurs fort impliqués et/ou
intéressés, l'équipe organisatrice d'une totale efficacité (voir le communiqué du président).
Je remercie d'ailleurs de tout mon cœur tous ceux qui ont œuvré de façon magistrale au
bon déroulement de notre événement. Je remercie plus particulièrement Sophie qui a
réalisé un boulot considérable et responsable durant de nombreuses années. Quant à mon
président chéri, la passion du badmintennis l'a transcendé pour perpétuer, de façon
PARFAITE à mes yeux, un héritage qui était lourd à porter. Passion et initiative quand je
songe à ce qu'il a exhumé des oubliettes, ce qu'il a relancé de ces années fastes (90),
comme, par exemple, la mise à jour des règles du sport, le retour des palmarès, et les
nouvelles idées concrétisées comme le site internet, le classement des arbitres et j'en
passe. Intelligence aussi quand je repense aux longues soirées d'hiver qu'il vient passer à
mes côtés pour débattre, apprendre, proposer, échanger, comparer, etc.

Sur un plan purement personnel, cela fait maintenant 10 ans que je profite mieux de
cette fête grâce à toutes les chevilles ouvrières. Certes, j'ai vécu un samedi très difficile à
cause d'insomnies intégrales. Mais les sourires et la simple présence de tant et tant de gens
que j'aime me font planer sur mon petit nuage durant 5 jours; et même si,
malheureusement, je ne peux pas échanger avec tout le monde, vous ne pouvez pas
imaginer à quel point je suis comblé d'observer un tel rassemblement d'amitiés...34 ans
après le début de cette histoire.
Sur le terrain, je me suis franchement bien marré aussi avec Pauline qui s'est battue
comme une lionne ou une...girafe, gagnant parfois les matches à elle seule (contre Marie
H. et Denis C. surtout !). Il ne nous a manqué que 2 points pour atteindre la finale. Un
tournoi bien réussi pour nous deux. Quant à mon parcours en messieurs, il restera gravé à
jamais comme l'un des plus marquants de "ma carrière" ! Alain a joué à un niveau qu'il
n'avait plus atteint depuis 2005. Il s'est transcendé pour entrer un peu plus dans la légende
du badmintennis, à l'instar de Christine et Frédéric M. en mixtes. Une entorse est venue
réorienter le cours de notre finale et, bien sûr, je ne peux pas y songer sans avoir un
pincement au cœur, non pas pour moi mais pour Alain qui aurait 100 fois mérité ce titre
symbolique à l'âge de...60 ans.
Pour le reste, je ne ressens pas la moindre déception. Cette blessure a ajouté un
côté encore plus mémorable à cette belle finale. Battus 18-16 après avoir eu 2 balles de
match: quel scénario ! C'était inespéré quand j'ai repris le jeu après 15 minutes
d'interruption. Et, malgré la blessure, ce fut du plaisir, je vous l'assure. Le plaisir du jeu
spectaculaire, le plaisir de faire vibrer le public, le plaisir partagé sur le terrain avec 3 amis,
le plaisir du suspense, le plaisir d'avoir pu offrir un dernier set de belle facture, la
consolation de voir 2 joueurs-amis formidables remporter le trophée, etc. !
À la prochaine. Avec Quentin et Romain jusqu'au bout du tournoi, avec aussi une
étoile de plus dans le ciel des Ternes qui veillera sur eux et sur nous.

Merci encore à vous tous. Vive l'amitié, vive la balle de mousse, vive "la bulle et
l'esprit badmintennis" ! Bref, vive la magie d'un sport singulier...!

Philippe Duchêne.
Créateur

